Communiqué de presse
Grenoble, le 9 février 2017

Journée portes ouvertes à Polytech Grenoble, l’école
d’ingénieurs de l’Université Grenoble Alpes
Le samedi 11 février 2017 de 9 h à 16 h, l’école d’ingénieurs de l’Université Grenoble Alpes,
Polytech Grenoble implanté à Saint-Martin d’Hères*, ouvrira ses portes au public.
Au programme pour les visiteurs : des stands, des animations et des conférences pour présenter les
sept spécialités ingénieurs de l’école (Géotechnique et Génie Civil, Informatique et Electronique des
Systèmes Embarqués, Prévention des Risques, Matériaux, Réseaux Informatiques et
Communication Multimédia, Technologies de l’Information pour la Santé et Électronique et
Informatique Industrielle).
Différents stands et conférences seront proposés aux candidats :
Pour les lycéens en 1ère ou Terminale Scientifique (S, STi2D et STL) souhaitant intégrer
Polytech Grenoble directement après le baccalauréat en entrant dans un Parcours des Ecoles
d’Ingénieurs Polytech (PeiP).
Pour les étudiants en PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé) qui pourront
également obtenir des informations sur la passerelle d’admission mise en place pour eux.
Pour les étudiants en DUT, L2, BTS ou Master souhaitant intégrer une des sept spécialités de
cycle ingénieur de l’école.
Des enseignants et des élèves ingénieurs seront présents tout au long de la journée pour échanger
avec les visiteurs et répondre à toutes leurs questions concernant le déroulement des études à
Polytech Grenoble, les débouchés professionnels, la vie étudiante au sein de l’école…
Des visites des installations du projet Start Air, un projet de construction d’un simulateur de vol
adapté aux personnes autistes et commun à toutes les filières, et de certains laboratoires de l’école
seront organisées.
Un stand sur l’égalité Homme-Femme sera tenu par le groupe de travail composé d’étudiants et
mené par une enseignante. Ils cherchent à mobiliser et à faire réfléchir sur l’égalité des sexes dans
le milieu scientifique, scolaire et professionnel. Pour cela ils organiseront différentes animations tout
au long de la journée pour sensibiliser les visiteurs. Le mercredi 8 mars, à l’occasion de la Journée
Internationale de la femme, le groupe organise une soirée de conférences et de débats sur le
thème de l’égalité Homme-Femme dans le milieu professionnel.
Le club robotique et le bureau des élèves seront également présents pour animer la journée avec
des démonstrations et des présentations de leurs réalisations faites tout au long de l’année.
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